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Le Plan du hall 



Le SITL Europe par secteurs 



Les chiffres clés 

 

 

 

 

• Fréquentation de 40 500 professionnels 
 

• 80 pays représentés 
 

• 800 exposants  
 

• 27 500 m² de surface d’exposition 
 

• 350 journalistes présents 
 

• Un cycle de 120 conférences et ateliers et 300 

intervenants 
 

• 6500 participants aux conférences 
 

• 100 partenaires médias  
 

 

 

 



Les visiteurs 



3 salons réunis  
pour une offre « de bout en bout » 



Les grands décideurs du secteur présents 
sur le salon : Le Club Marco Polo 

 
Identification des 1 000 décideurs du transport et de la 

logistique en France : 850 utilisateurs de l’industrie et de la 

distribution et 150 prestataires. 

 

Programme ultra VIP sur le salon : salles de convention, 

chauffeur, libre accès au Club VIP, cocktails, interlocuteurs 

privilégiés, intervention en conférence. 

 

 



Une collaboration constante avec 
l’ensemble des associations du secteur 



Les business meetings 



Les nouveaux espaces  
de rendez-vous d’affaires thématiques 



UNE NOUVELLE OFFRE DE PAVILLONS  
DEDIES AU TRANSPORT 

Les thématiques des rendez-vous d’affaires 



Les zones des Business Meetings 

• Une zone de Meetings qui rassemble 10 spécialités 
différentes : le froid, l’urbain, les matières 
dangereuses, le ferroviaire, le maritime, l’e-retail, le 
fluvial, l’import-export et l’aérien. 

 

• Au sein de ce « village », un espace identifiable 

• Votre emplacement personnel de 4 à 12 m² tout 
équipé 

 

 

 



Les zones de business meeting 



Le « Match&Meet » 



Connectez-vous avec vos cibles grâce à 
la plateforme Match & Meet 

Permet de créer une mise en relation entre un visiteur 
et un exposant sur la base des besoins exprimés par le 
premier et de la capacité du second d’y répondre.  
 
Il génère un échange librement consenti des 
coordonnées de chacun, ainsi que la possibilité 
d’organiser des rendez-vous d’affaires sur le salon grâce à 
un agenda en ligne. 
 
 



Les nouveautés du Match & Meet 

• 2 plateformes Match & Meet : accès visiteurs et accès 
exposants 

• La consultation à la base des pré-inscrits est accessible à 
tous les exposants. 

• L’envoi de messages personnalisés et la réception des 
coordonnées sont réservés aux exposants qui ont 
souscrits à l’option 



Vous adressez une proposition de 
rendez-vous 



Le module Match&Meet 

 2 modes de contact : 
 Besoin/projets 
 Rdv d’affaires sur thématiques 

 Nombre illimité de comptes utilisateurs 
 Le compte maître a une vision sur tous les utilisateurs 
 Envoi de messages personnalisés groupés sur panier ou 

sur un seul contact 
 Possibilité de télécharger les listes de prospects en 

excel 
 Le visiteur répond « Je suis intéressé » > le lead est 

généré vous recevez immédiatement une notification 
avec son nom, prénom et coordonnées (e-mail, tél) 

 Le visiteur répond « Je souhaite un rdv » > il accède à 
son agenda pour choisir le créneau auquel il va venir 
vous voir 

 Le visiteur répond « Je ne suis pas intéressé » > vous ne 
pouvez plus l’adresser. 



Les bénéfices pour 980 € HT 

 Vous accédez à la liste des visiteurs inscrits : 
 Selon leurs besoins projets déclarés 
 Selon la thématique de rdv à laquelle ils 

souhaitent participer  
 Vous détectez les cibles qui vous intéressent (critères 

multiples et croisés sur toute la nomenclature 
exposants) 

 Vous les adressez avant, pendant ou après salon 
 Le module reste ouvert après le salon 
 Vous permet de toucher les non venus 

 Vous permet de contacter votre cœur de cible (500 
contacts) 

 Vous permet de générer des leads et des rdv sur salon 
 Les meilleurs utilisateurs ont généré > 100 leads 
 Augmentation de votre ROI salon 



Les outils inclus 



Outils à votre disposition 
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- Mise en place d’un service client: 
    Une ligne téléphonique unique pour toutes vos     
questions 01 47 56 24 80 
- Une adresse e-mail dédiée sitlandyou@reedexpo.fr 

 
 

- Envoi par e-mail d’un guide exposant qui sera 
également disponible sur le salon au commissariat 
général 

mailto:sitlandyou@reedexpo.fr
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Votre nouvel espace exposant 

Des 
fonctionnalités 
 
Réparties en 8 
catégories 
 
Planning 
Mon compte 
Mon stand 
Ma visibilité 
Mes invitations & 
contacts 
Mes évènements 
Badges 
Informations  
Booster ma 
communication 

 
 

 
 
 



Outils à disposition 
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- Inscription au catalogue 
- Commander ses badges Exposant 
- Commander des cartes d’invitation 
- Déclarer des innovations, marques, produits, 

actualités et animations (nouveau) 

- Publier ses conférences (nouveau) 

- Diffuser ses communiqués de presse 
- Participer au prix de l’innovation 
- Commander un lecteur de badge 
- Préparer son stand 
- Commander auprès de Viparis 
- Match&Meet 



NOUVEAUTE 
• Prises de parole 
 
Vous avez réservé un 
créneau pour organiser 
une conférence, un 
atelier. 
 
A vous de renseigner les 
éléments suivants pour 
les voir affichés dans le 
moteur de recherche des 
conférences: 
 
- Type de formule 

 
- Dates et lieu 

 
- Titre de la conférence 
  
- Présentation 

 
- Logo 

Votre nouvel espace exposant: les 
nouvelles fonctionnalités 



• Les intervenants (5 
maximum). Attention 
tous les champs sont 
obligatoires! 

 
- Nom 
- Prénom 
- Fonction 
- Société 
- Téléphone 
- Email 
- Photos 

Votre nouvel espace exposant: les 
nouvelles fonctionnalités 



Les conférences 
apparaîtront ainsi 
listées.  
 
Il vous sera possible 
de les modifier et les 
mises à jour seront 
répercutées sur le site 
internet. 
 
Vous aurez autant 
d’entrées 
d’enregistrement que 
de créneaux réservés. 

Votre nouvel espace exposant: les 
nouvelles fonctionnalités 



Les conférences  
& événements 



Un programme de conférences exhaustif… 

• Plus de 100 conférences et ateliers et 250 intervenants 

• Débats sur les grands sujets d’actualités du secteur, 
présentation des nouveautés, focus sur les 
problématiques des chargeurs  

• Zoom sur des secteurs d’activités spécifiques : grande 
distribution, industrie lourde, chaîne du froid… 

• Différents formats proposés : tables-rondes, 
conférences, ateliers 

• Demandez nos formules conférences qui vous 
permettent de communiquer sur votre expertise 

Les programmes thématiques 

Maritime Day Journée Européenne 
du Fret Ferroviaire 

Forum Future 
for Logistics 

Forum Logistique 
Afrique 



… bâti avec des experts du secteur 

• Un comité de pilotage stratégique composé de 20 
Directeurs et Vice-Présidents Supply Chain issus de 
l’industrie et de la distribution 

• 8 comités de pilotage thématiques réunissant les 
experts et les parties prenantes du secteur : 
ferroviaire, fluvial, maritime, import/export, 
marchandises dangereuses, chaîne du froid, 
logistique urbaine, Afrique. 

 



Le Comité stratégique 
• Jean MAZERAN  I Global Supply Chain Manager I SAINT GOBAIN Activité Gypse 

• Bertrand REGNAULD  I Directeur Supply Chain Industriel  I Groupement des Mousquetaires  

• François PEIGNES  I  VP Supply Chain & Operations I AREVA 

• Yves MOINE I Directeur Supply Chain  I PICARD SURGELES 

• Gaël PRIGENT  I Directeur Supply Chain  Groupe  I Logista France 

• Jean-Michel GUARNERI  I Directeur Général  I Oscaro.com 

• Gabriel SCHUMACHER  I Directeur Logistique  I BSH Electroménager 

• Xavier  DERYCKE  I Group Supply-Chain Director  I REXEL 

• Professeur Eric BALLOT  I Mines de Paris 

• Jean-François MOULIN I Global Supply Chain Director I L'Oréal 

• Julien MOREL I Président de Centrale Achats Supply Chain 

• François MEYER I Directeur Logistique Ciments/Granulats France  I ORSIMA 

• Yann de FERAUDY I Directeur général adjoint opérations et systèmes d'information  I Groupe Yves 
Rocher 

• Grégory DEBUCHY  I Directeur Supply Chain Groupe  I BioMérieux 

• Olivier GRIENENBERGER  I Value-Chain (Logistics) Director, European Seating Division I FAURECIA 

• Marc BERNARD  I Responsable Transport  I HERTA, Groupe Nestlé 

• Pascale VINCENT I Directrice logistique & achats I Nestle Waters Marketing et distribution 

• Philippe de CARNE Vice President Innovation Geodis 

• Cédric ELOY Directeur de l'Innovation Groupe DAHER 

• Richard SALIBA Sales & Marketing Director at GEFCO France 

• Fabien ESNOULT Directeur Délégué Innovation GeoPost Group 

• Jean-David ATTAL Directeur Général VIASTORE 

• Pierre KHOURY CEO et co-fondateur SHIPPEO 

• Valerie Mazzoni-Colin, Chief Digital and Marketing Officer, HEPPNER 

• Martin DUVAL, President & COO Bluenove 

 

 

 



 
 
LES CATÉGORIES 

• Meilleure Innovation  

Service Transport et Logistique 

• Meilleure Innovation  

Equipement Transport Next Generation 

• Meilleure Innovation  

Technologie & Systèmes d'Information 

• Meilleure Innovation  

Site ou Infrastructure Logistique 

• Meilleure Innovation  

Equipement Intralogistique  

• Start'Up Contest 

• Meilleure Innovation Méga Démonstrateur 
 

 7 catégories 

 Jury composé de grands 

utilisateurs 

 Galerie de l’innovation 



2ère édition  
 

Quelle sera la start-up la plus innovante du transport et 
de la logistique ? 
 



Communication des salons 



SITL, INTRALOGISTICS, TNG  met en place des actions de communication d’envergure et 
ciblées pour amener vos partenaires et futurs clients jusqu’à vous  

Relations Presse 
• Communiqués de presse traduits en plusieurs langues (anglais, espagnol, italien, allemand)  
• Interviews 
• Des parutions dans des titres de la presse professionnelle du secteur et de la presse économique  

Publicité 
• 80 médias (presse et site web dont 40% à l’international) 
• En France et à l’International 

Un plan de communication pour chaque salon 

 

E-marketing 
• 11 campagnes de newsletters (base de prospection - 80 000 contacts ciblés) 
       Sur 8 semaines 
• 6 campagnes sur les pré-enregistrés à partir de fin février (sur 8 semaines) 
• Une communication adaptée à chaque cible 



Les options  
pour vous démarquer 



 
Comment choisir LE bon outil de communication ? 

Quelle est votre stratégie ? 
 
Mettez vous à la place du visiteur 
  

1/ Première porte d’entrée : Le site @  
• Dates et lieu 
• Liste des exposants 
• Evènements : conférences & Ateliers 
• Infos pratiques 
• Commande de Badges  2/Sur place :  En entrant 

• L’affichage à l’extérieur, sur les portes, dans le hall 
• Badges, Cordons, Sacs 
• Le guide de visite, les évènements, les cocktails 
• Au sol          
•  Dans les allées 

• Les plans        3/Sur place En sortant 
                                                                                . Le catalogue du salon  

             . L’affichage sur les portes extérieures  
         



Quel outil ? Dans quel objectif ? 



AVANT LE SALON : le web 



AVANT LE SALON : le web 





Sur place: l’affichage extérieur 



Sur place: l’affichage en entrant 



Sur place: dés l’entrée du hall 



Sur place: la visibilité dans le hall 



Sur place: l’affichage suspendu 



Sur place: l’adhésivage au sol 



Sur place: le programme de conférences 

Le plan de visite 



Sur place: le sponsoring 



Sur place: le sponsoring  



Sur place: Organisez un Atelier Business Case 
Prenez la parole 
Participez aux conférences 



Pour quelles raisons un visiteur vient sur 
votre stand ? 

1 / INVITATION 

2/  REFERENCES 

3/  AVANTAGES 

4/  EVENEMENTS – CADEAUX 

5/  CAS CLIENT 



MEGA DEMONSTRATEUR 

NOUVEAUTE 



Le Méga Démonstrateur est une zone de démonstration 
implantée dans un décor immersif dont l'objectif est de 
proposer des parcours de visite thématiques à des 
représentants d'une même entreprise (Direction Financière, 
Direction Supply chain, Direction Achats, DSI, Direction 
Transport..).  

 
 
 
• Les partenaires présentents des démos de 3mn pour une 

expérience visiteur plus forte. 

Qu’est ce qu’un démonstrateur ? 



Des modules de 

démonstration dans un 

décor immersif et 

thématique 

accueil des  

groupes de visite 

Qu’est ce qu’un démonstrateur ? 



Le Méga Démonstrateur est une zone de 
démonstration implantée dans un décor 
immersif dont l'objectif est de proposer des 
parcours de visite thématiques à des 
représentants d'une même entreprise 
(Direction Financière, Direction Supply chain, 
Direction Achats, DSI, Direction Transport..).  
 
• Les partenaires sont obligés d’y présenter 

des démos de 3mn pour une expérience 
visiteur plus forte. 

Qu’est ce qu’un démonstrateur ? 

Des modules de 

démonstration dans un 

décor immersif et 

thématique 

accueil des  

groupes de visite 

Qu’est ce qu’un démonstrateur ? 

• Grues / Engins de levage / 
Hayons élévateurs / Nacelles 
élévatrices  
• Grues portuaires / Ponts 
roulants / Portiques  
• Convoyeurs  
• Montes-matériaux / Montes-
charges / Appareils de mise à 
niveau / Élévateurs de personnel  
• Équipements et accessoires de 
levage, d’arrimage et de sécurité  
• Matériels de manutention de 
vrac  
• Matériel de manutention de 
charges isolées  

• Tous rayonnages, systèmes de 
rayonnages, systèmes de 
stockage  
• Systèmes complets pour la 
logistique et le stockage  
• Matériels spéciaux  
• Palettes, bacs, caisses et 
conteneurs  
• Machines de transformation 
et fabrication d’emballage  
• Technologies d’emballage et 
de préparation de commandes  
• Matières premières, 
consommables et films  
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• Systèmes automatisés de stockage et de 
palettisation / Manipulateurs et robots 
chariots sans conducteur : Transtockeurs / 
Palettiseurs et dépalettiseurs / Empileurs 
et distributeurs de palettes / Systèmes 
automatisés de chargement et 
déchargement de véhicules / Systèmes 
automatiques à chariots sans conducteur 
AGV – chariots autoguidés / Systèmes 
complets de robotique et de manipulation 
pour flux de matériaux, stockage et 
logistique  
• Systèmes de pilotage pour la 
mécanisation et la robotisation  
• Systèmes de préparation de commandes 
/ Manutention et tri bagages, cartons, 
bacs / Robots et automatismes  
• Composants et accessoires pour 
manutention continue et systèmes 
automatisés  
• Impression 3D  

#S
M

A
R

T • Chariots porteurs, élévateurs, 
automoteurs, télescopiques et 
autres chariots industriels  
• Transpalettes et gerbeurs  
• Chariots manuels / Roll-
conteneurs / Diables  
• Chargeurs, déchargeurs 
conteneurs  
• Composants et accessoires : 
batteries, chargeurs, systèmes 
de rechange et de manipulation 
des batteries, pneumatiques, 
sièges et cabines...  
• Systèmes de transport sans 
conducteur (FTS) et engins de 
transport à commande manuelle  

#SMART 
#SMART 

• Equipements pour bâtiments (revêtements, marquage au 
sol, barrières de sécurité, éclairage, thermique, 
photovoltaïque...)  
• Portes industrielles, portails industriels / Systèmes de 
retenue et de sécurité des camions à quai / Passerelles et 
rampes de chargement / Dispositifs de transbordement 
pour marchandises en vrac, conteneurs, etc.  

Qui participe ? 

L’offre est prévue pour un module de 4m² mais vous pouvez l’ajuster (8,12,16 ou 24 m²) 

Adapter l’espace  à vos besoins 



QUI VISITE? UN PUBLIC TRES QUALIFIÉ ET MOBILISÉ 

Des visites sont planifiées avant le salon avec les décideurs cibles, qui 
viennent accompagnés de leur équipe.  
L’objectif est de garantir aux visiteurs qu’il pourront découvrir les 
solutions pour améliorer la performance de leur organisation dans un 
créneau horaire maîtrisé, grâce à des présentations dynamiques de la 
part des partenaires présents sur le parcours. 



UN PILOTE A ROUBAIX ELOQUENT : 2231 VISITEURS ET PLUS DE 30 
PARCOURS DE VISITES VIP RASSEMBLANT 317 TOP DECIDEURS  

Région, métropole, ville, OVH, Auchan, Décathlon, French Tech, Pole régional Numérique, Euratechnologies, Louvre-Lens, 
CITC, Sunrise-Smart-City, Plaine image, Orange, Picom, Inotep, Ankama… Tous les grands décideurs du digital de la région 
mobilisés le jour J lors des pilotes de Lille et Paris 



Merci de votre attention  
Avez-vous des questions ? 

 


